DOSSIER CANDIDAT (ré-inscription)
Valable jusqu’au 31/03/2019
Mon Etat Civil
 M.

 Mme  Mlle

 NOM : abababababababababababac
Date de naissance :acac /acac
Age : acac

 Prénom : abababababababababac

/ acacacac

Lieu de naissance : acacacacacacacac

Nationalité : abababababababababababacababacabacabac

Adresse : ababacababacababacababacababacababacababacababacabac
Code postal :

Ville : ababacababacababacababacababac

ababababac

Tél* : acac/acac/acac/acac/acac

Portable : acac/acac/acac/acac/acac

Mail* : ababacababacababacababababacababacabab@ acacacacababac
(* = Champs obligatoires)

Permis de conduire :  oui

 non  en cours

Possédez-vous une voiture :

 oui

 non

Pour les mineurs :
Nom - Prénom du Responsable légal 1 : acacacacacacacacacacacacacacacac
Adresse : acacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac
Tél : acac/acac/acac/acac/acac
Mail* : ababacababacababacababababacababacabab@ acacacacababac
Nom - Prénom du Responsable légal 2 : acacacacacacacacacacacacacacacac
Adresse: acacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac
Tél : acac/acac/acac/acac/acac
Parrainage :  Oui  Non | Nom et prénom du parrain : acacacacacacacacacacacac
Comment avez-vous connu INTERFOR ? (un seul choix possible)
 Bouche à Oreille

 Presse

 Internet

 Salons, Forum

 Portes Ouvertes

 Facebook

 Pôle Emploi

 Flyer

 Admission Post-Bac  Lycée, CIO

 Mission Locale  Autre :

RESERVE A INTERFOR
Dossier enregistré le

…… /…… /20… par : ..............................................

MON PROJET PROFESSIONNEL


SITUATION EN 2018/2019

 Scolarisé(e) : Classe : ............................ ……………………………………………………
Etablissement : ...................................

Lieu : ……………………………

 Autre situation : précisez : ………………………………………………………………………..

Formation souhaitée
1. _________________________________________________

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

Merci de joindre à ce dossier :


Un CV actualisé ainsi qu’une version numérique à envoyer à :
cv@interfor-sia.com

 Une photo d’identité
Pour les ressortissants étrangers hors Union Européenne il faut joindre également :
 Une photocopie du titre de séjour
 Une photocopie de l’attestation de comparabilité du diplôme

Sans ces pièces obligatoires, le dossier sera considéré comme incomplet.

Pour bénéficier de la ré-inscription sans frais, le dossier devra nous être retourné
avant le 31 Mars 2018. Passé ce délai, votre inscription devra être réalisée via notre site
internet.

Dossier à retourner ou à déposer avant le 31/03/2019 à :

INTERFOR-SIA

2 rue Vadé BP 61 718
80017 AMIENS CEDEX 1
Tél : 03.22.82.00.00

Fax : 03.22.82.00.01

Conformément à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel STE N° 108, le système d’informations qui traite l’ensemble des données du dossier de candidature fait l’objet d’une
déclaration préalable à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Ces informations sont destinées à
INTERFOR SIA. Nous pouvons être amenés à les communiquer à des tiers (entreprises, organismes, administrations). Si vous ne
le souhaitez pas, cochez la case ci-après 

Je certifie l’exactitude des informations jointes.
Date : ………………
Signature :

Réservé à INTERFOR
Eléments nécessaires à l’établissement du contrat :(à vérifier lors de l’entretien de positionnement)

 Relevé de notes du dernier diplôme obtenu (ou attestation de réussite)
 Copie des 3 derniers bulletins scolaires et appréciations des professeurs
 Copie recto verso de la carte nationale d'identité ou copie du passeport
en cours de validité
 Copie recto verso du titre de séjour en cours de validité
(uniquement pour les ressortissants étrangers hors Union Européenne)

 Copie du certificat de scolarité (Hors Diplômes Reconnus par l’Etat)
 Copie de la carte Pôle Emploi

(uniquement pour les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans)

 Copie de l’attestation de recensement ou certificat de participation à
la Journée d’Appel de Préparation de la Défense (JAPD)
 Copie du dernier contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation pour
les candidats venant de l’alternance.
 Une photo d’identité
Préalable :
Formation Préconisée: ………………………………………………………………..

Diplôme ou expérience permettent l’inscription à la formation souhaitée :
 Oui
Les justificatifs
des
diplômes
ou
de
l’expérience
sont
présents
au
dossier
:
 Oui
Le:
…..
/.....
/
2012
 oui
 non
Visa de la Commission Interfor :

 Non
 Non

Si un NON : pas de suite favorable
Niveau professionnel :
Le choix de l’alternance est justifié :

 oui

 non

Le projet professionnel est exprimé :

 oui

 non

Le projet professionnel est conforme au métier :

 oui

 non

Si un NON : avis réservé 
Scolarité :

 Justificatifs des Notes

 Vérification des Appréciations

 Inférieur au niveau attendu
 Conforme au niveau attendu
 Supérieur au niveau attendu

 satisfaisant
 non satisfaisant

Avis Scolarité :

Réservé



Favorable



AVIS EVALUATEUR :

Réservé



Favorable



Observations :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
Le ..../...../20..

Par :
Réservé à INTERFOR

Formation Préconisée: …………………………………………………………………………………
Visa de la Commission Interfor :
Par :

 oui



non

Le: …… / …… / 20…

................................................................................

